
 

Offre de stage 2019 
 

Elaboration d’un programme pluriannuel de restauration et d’entretien 
des cours d’eau du bassin versant de la Laize 

 

STRUCTURE D’ACCUEIL 

La Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande (CCCSN) regroupe 42 communes et compte près de 

24 000 habitants. Elle exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence obligatoire GEMAPI : GEstion des Milieux 

Aquatiques et Prévention du risque Innondation.  

 

CONTEXTE 

Avec une superficie de 388 km2, le territoire de la Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande (CCCSN) 

s’étend en majeure partie sur le grand bassin versant de l’Orne. 

Doté d’un réseau hydrographique dense, ce sont plus de 300 km de cours d’eau qui sillonnent le territoire de la 

collectivité. Ce linéaire de cours d’eau se réparti sur deux sous bassins-versants, celui du tronçon median de 

l’Orne (MEHR306), et celui de la Laize (MEHR308), l’un de ses principaux affluents. 

La réalisation d’un diagnostic des affluents de l’Orne (MEHR306) en 2011 et 2017 a permis de mettre en évidence 

la vulnérabilité des petits cours d’eau face à diverses pressions altérant leur bon équilibre écologique.  Afin d’y 

remédier, la CCCSN a décidé de mettre en œuvre un Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien 

(PPRE) sur les principaux cours d’eau altérés. 

 

OBJECTIF DU STAGE 

Soucieuse de restaurer et préserver le bon état écologique de l’ensemble de ses cours d’eau, la collectivité 

souhaiterait engager une démarche identique sur le bassin versant de la Laize (MEHR308). A cette fin, la CCCSN 

souhaiterait au travers de ce stage 1) réaliser un diagnostic des cours d’eau du bassin versant de la Laize et 2) 

élaborer un PPRE afin de répondre aux disfonctionnements qui auront été observés.  

 

MISSIONS 

• Réaliser une synthèse bilbiographique des données existantes ; 

• Mobiliser les autres collectivités présentes sur le bassin versant ; 

• Réaliser le diagnostic des cours d’eau du territoire d’étude ; 

• Présenter les résultats du diagnostic sous la forme d’une base de données cartographiques (SIG) ; 

• Elaborer un programme d’actions pour la restauration et l’entretien des cours d’eau : programmation 
pluriannuelle, chiffrage des travaux, modalités techniques d’exécution ; 

• Elaborer des supports de communication à destination des riverains ; 

• Apporter un appui au technicien de rivière de la collectivité dans ses missions. 



PROFIL DU STAGIAIRE 

• FORMATION : BAC +3 à BAC +5, spécialisée en gestion des milieux aquatiques ; 

• SAVOIR : écologie des milieux aquatiques, restauration des cours d’eau, réglementation relative aux 
milieux aquatiques, connaissances des acteurs de l’eau ; 

• SAVOIR-FAIRE : traitement de données, QGIS, Maîtrise de Pack Office (Excel, Word, Power Point) ; 
bonnes capacités rédactionnelles ; 

• SAVOIR-ETRE : autonomie, prise d’initiative, goût pour le travail de terrain, sens du contact ; 

• MOBILITE : Permis B obligatoire. 

 

CONDITIONS DE REALISATION DU STAGE 

• Bureau dans les locaux de la collectivité à Thury-Harcourt (Commune de LE HOM) dans le Calvados ; 

• Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité ; 

• Durée : 4 mois (prolongeable) ; 

• Début de stage : à partir de mai 2019, date à préciser ; 

• Rémunération selon la législation en vigueur. Tickets restaurant pendant la durée du stage ; 

• Utilisation du véhicule de service (à partager) et du matériel informatique de la collectivité.  

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Karl GOEDTGHELUCK 
Technicien de rivières à la CCCSN 

Tel. : 06 45 00 88 48 / 02 31 15 80 20 
Mail : k.goedtgheluck@cingal-suissenormande.fr 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de :  
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande 

4, rue du Docteur Gourdin 
14220 LE HOM 

 
et à envoyer de préférence par courriel avant le vendredi 19 avril 2019 à :  

cdc@cingal-suissenormande.fr 
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